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MÉMORANDUM D’ENTENTE 

SUR LA CONSERVATION DES REQUINS MIGRATEURS 

 

 

MODÈLE POUR LES PROPOSITIONS D’INSCRIPTION* 

 

Amendement de l’Annexe 1 du MdE 

(Espèces couvertes par le présent Mémorandum d’entente et leurs aires de répartition) 

 

- Modèle de présentation - 
 

 

Pour soumettre une proposition d’amendement de l’Annexe 1 du Mémorandum d’entente 

PNUE/CMS sur la conservation des requins migrateurs, veuillez l’envoyer au Secrétariat 

(secretariat@cms.int) cent cinquante jours au moins avant le début de toute réunion des Signataires 

(MOS), de préférence par courrier électronique, en indiquant en objet le nom du pays qui soumet la 

proposition ainsi que la mention «Proposition d’amendement de l’Annexe 1». Les propositions 

envoyées par voie postale devront également parvenir au Secrétariat dans les mêmes délais à l’adresse: 

UNEP/CMS Secretariat, UN Campus, Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Allemagne. 

 

- Veuillez utiliser les zones grises pour vos réponses et vos observations - 

 

 

A.  Proposition 

 

Espèce à inclure: Nom commun       

 

Nom taxonomique       
 

Inclusion de l’espèce entière ou seulement d’une ou de plusieurs populations? Entière  En partie  

 

Veuillez préciser:       

 

 

B.  Auteur de la proposition: 

 

Nom officiel du Signataire qui soumet la proposition:       

 

Correspondant du MdE sur les requins:       

 

 

C.  Exposé des motifs 

 

1. Taxon: 

 

1.1. Ordre 

1.2. Famille 

1.3. Genre/espèce/sous-espèce, y compris auteur et année 

1.4. Population(s) 

1.5. Nom(s) commun(s) le cas échéant 
 

                                                           

*  Tel qu'adopté par la Réunion des Parties à sa première réunion (Bonn, 24-27 Septembre 2012). 
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Tiburones MdE: Modèle pour les Propositions d’Inscription 2 

2. Données écologiques: 

 

2.1. Distribution (actuelle et historique) – voir aussi 5 

2.2. Population (estimations et tendances) 

2.3. Habitat(s) critique(s) (brève description et tendances) 

2.4. Mode de migration (par ex. voies migratoires, distance, temps, facteurs stimulant les 

migrations) 

 

 

3. Données sur les menaces: 

 

3.1. Persécution(s) directe(s) de la population (facteur, intensité) 

3.2. Destruction des habitats critiques (qualité des changements, nombre des pertes) 

3.3. Menace(s) indirecte(s) (par ex. déclin de la reproduction due aux changements 

climatiques, aux polluants) 

3.4. Exploitation nationale et internationale 

 

 

4. Situation et besoins de protection: 

 

4.1. Protection nationale 

4.2. Protection internationale 

4.3. Besoins supplémentaires en matière de protection 

 

 

5. États de l’aire de répartition (voir les noms officiels des États membres de 

l’ONU) 

 

 

6. Remarques supplémentaires 

 

 

7. Références 

 


